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Leaflet

  

 ANTRAIN
 ILLE ET VILAINE  [35]
 30 km N de Fougères
  D175 - Route de Pontorson
   Latitude:  48.46277  Longitude:  -1.47962 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour positionnement sur plateforme de vidange.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=antrain
 

http://www.i-campingcar.fr/carte.php
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=antrain


  

 AVAILLES SUR SEICHE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 5 km NE de La Guerche de Bretagne
 D106
   Latitude:  47.96244  Longitude:  -1.198903 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=availles sur seiche
  

 BAZOUGES LA PEROUSE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 35 km NO de Fougères
 D796 - Rue des Eclouyeres
   Latitude:  48.424172  Longitude:  -1.574376 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grile au sol sans plateforme. Bien viser pour vidanger les eaux usées. Stationnement agréable mais pas de niveau.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bazouges la perouse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=availles%20sur%20seiche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bazouges%20la%20perouse


  

 BEDEE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 25 km NO de Rennes
 Place de l'Eglise
   Latitude:  48.179723  Longitude:  -1.94399 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de services fonctionnelle. Accès pouvant être di�cile le samedi matin à cause du marché. Stationnement bruyant
et sans intérêt.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bedee
  

 BREAL SOUS MONTFORT
 ILLE ET VILAINE  [35]
 18 km O de Rennes
 D62 > Les Mésnils > Les Jardins de Brocéliande
   Latitude:  48.054106  Longitude:  -1.890491 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation simple et e�cace. Seule la pente pour évacuation eaux usées est insu�sante.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=breal sous montfort
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bedee
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=breal%20sous%20montfort


  

 CANCALE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 15 km E de St-Malo
 Rue des Français libres - Ville-Ballet
   Latitude:  48.6699  Longitude:  -1.86541 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 12€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Accès contrôlé par des barrières et horodateurs. Aire de services équipée de 2 bornes. Opérations facilement
réalisables. Stationnement, dont certains emplacements sont non adaptés.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cancale
  

 CESSON - SEVIGNE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 6 km E de Rennes
 N136 - Route de la Valette - Près de la Vilaine
   Latitude:  48.118409  Longitude:  -1.591086 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Espace stationnement insu�sant

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cesson - sevigne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cancale
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cesson%20-%20sevigne


  

 CESSON - SEVIGNE [2]
 ILLE ET VILAINE  [35]
 6 km O de Rennes
 Centre commercial Carrefour
   Latitude:  48.11227  Longitude:  -1.58909 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cesson - sevigne [2]
  

 DOL DE BRETAGNE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 25 km SE de Saint Malo
 A côté salle de sports
   Latitude:  48.54726  Longitude:  -1.75462 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Pas de problèmes majeurs pour opérations techniques.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dol de bretagne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cesson%20-%20sevigne%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dol%20de%20bretagne


  

 FOUGERES
 ILLE ET VILAINE  [35]
 50 km NE de Rennes
 D113 - Parking du Château
   Latitude:  48.355139  Longitude:  -1.211144 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Hygiène à revoir. Un seul et unique robinet pour plein eau et rinçage cassette. Petit regard pour vidange eaux usées.
Proche du centre ville et des commerces.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fougeres
  

 GRAND FOUGERAY
 ILLE ET VILAINE  [35]
 35 km NE de REdon
 D57 - Rue Camille de Jourda
   Latitude:  47.722527  Longitude:  -1.729649 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grand fougeray
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fougeres
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grand%20fougeray


  

 GUICHEN
 ILLE ET VILAINE  [35]
 15 km S de Rennes
 D177 - Pont Réan - Halte �uviale sur la Vilaine
   Latitude:  48.00201  Longitude:  -1.77402 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 6€ pour 24 heures
Dommage qu'il faille manœuvrer en avant ou en arrière. Bonne séparation des services. Parking ombragé. Boulangerie
et restaurants à proximité.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=guichen
  

 HIREL
 ILLE ET VILAINE  [35]
 13 km SE de Cancale
 D155 - A côté du Moulin Ville es Brune
   Latitude:  48.60794  Longitude:  -1.82004 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 8,70€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hirel
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=guichen
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=hirel


  

 JANZE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 30 km SE de RENNES
 D41 - Près de la station carburants
   Latitude:  47.97151  Longitude:  -1.53856 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 10€ la nuit
Manoeuvres pour se positionner sur la plateforme.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=janze
  

 LA GUERCHE DE BRETAGNE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 30 km N de Chateaubriand
 Place du champ de foire - Direction Rennes
   Latitude:  47.94242  Longitude:  -1.23353 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Attention aux arbres. Commerces et centre ville juste en face.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la guerche de bretagne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=janze
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20guerche%20de%20bretagne


  

 LE VIVIER SUR MER [2]
 ILLE ET VILAINE  [35]
 15 km SE de Cancale
 D797 - En face de la Mairie
   Latitude:  48.60291  Longitude:  -1.77253 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 11€ à 13€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Accès contrôlé par barrière automatique. Vidange eaux usées pas très simple à réaliser. Bien viser.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le vivier sur mer [2]
  

 LIFFRE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 20 km NO de Rennes
 Centre commercial Intermarché - Station carburants
   Latitude:  48.22478  Longitude:  -1.50164 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=liffre
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=le%20vivier%20sur%20mer%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=liffre


  

 MARTIGNE FERCHAUD
 ILLE ET VILAINE  [35]
 14 km NE de Chateaubriand
 Rue Lucien Vignel
   Latitude:  47.8324  Longitude:  -1.31949 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidanges peu évidentes. Faut il soulever le regard en fonte?

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=martigne ferchaud
  

 MAURE DE BRETAGNE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 30 km N de Redon
 D65 - Entre Eglise et centre commercial Intermarché
   Latitude:  47.892268  Longitude:  -1.989757 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Commerces à proximité.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=maure de bretagne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=martigne%20ferchaud
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=maure%20de%20bretagne


  

 MELLE [2]
 ILLE ET VILAINE  [35]
 18 km N de Fougères
 D14 - Terrain de football
   Latitude:  48.48892  Longitude:  -1.18802 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=melle [2]
  

 MESSAC
 ILLE ET VILAINE  [35]
 30 km NO de Redon
 Port de plaisance
   Latitude:  47.82602  Longitude:  -1.81421 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Fonctionelle. Seul bémol, le tuyau d'eau �xé à demeure dont certains se serviront pour rincer la cassette…
Stationnement très agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=messac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=melle%20[2]
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=messac


  

 MONTREUIL SUR ILLE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 25 km SE de Rennes
 Bord du canal
   Latitude:  48.30007  Longitude:  -1.674128 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montreuil sur ille
  

 PAIMPONT
 ILLE ET VILAINE  [35]
 20 km NE de Ploermel
 Rue de Merlin l'Enchanteur - Près de la salle des fêtes
   Latitude:  48.0228  Longitude:  -2.17076 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 6€ pour 24 heures - Electricité: 3€
Accès contrôlé par barrière automatique. Vidanges et plein assez faciles à réaliser. Stationnement pouvant être
bruyant.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paimpont
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montreuil%20sur%20ille
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=paimpont


  

 PIRE SUR SEICHE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 25 km SE de Rennes
 D32 - Rue de Boistrudan
   Latitude:  48.007299  Longitude:  -1.428443 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pire sur seiche
  

 PLELAN LE GRAND
 ILLE ET VILAINE  [35]
 35 km SO de Rennes
 Centre commercial Super U - Station carburants
   Latitude:  48.00556  Longitude:  -2.09207 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées peu simple. Le camping car déborde sur la voie de circulation. Ecoulement à revoir.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plelan le grand
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pire%20sur%20seiche
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plelan%20le%20grand


  

 PLERGUER
 ILLE ET VILAINE  [35]
 10 km O de Dol de Bretagne
 D75 > Centre commercial U Express
   Latitude:  48.532951  Longitude:  -1.849287 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plein et vidanges facilement réalisables.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plerguer
  

 PLEURTUIT
 ILLE ET VILAINE  [35]
 6 km S de Dinard
 D226 > Aéroport - Centre commercial Super U
   Latitude:  48.58478  Longitude:  -2.06231 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Accès non adapté à la taille des camping cars, et donc di�cile lors des périodes d'ouverture du supermarché.
Opérations techniques relativement simples à réaliser, mais la grille de vidange aurait pu être plus large.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pleurtuit
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=plerguer
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pleurtuit


  

 RENNES
 ILLE ET VILAINE  [35]
 
 D386 - Base de loisirs des Gayeulles
   Latitude:  48.135467  Longitude:  -1.643509 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 11€ la nuit - Electricité: 2€
Un arrêt de bus est situé à 400 mètres et permet de relier le centre ville de Rennes en 20 minutes.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rennes
  

 ROMAGNE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 8 km E de Fougères
 D18 - Route de Fougères
   Latitude:  48.34471  Longitude:  -1.27293 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne située sur un parking avec aire de pique nique, près d'une route fréquentée. Vidange WC dans les toilettes
publiques.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=romagne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=rennes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=romagne


  

 SAINS
 ILLE ET VILAINE  [35]
 5 km E de Dol de Bretagne
 Rue des Puits Rimoult
   Latitude:  48.55165  Longitude:  -1.58363 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures
Vidange eaux usées peu évidentes. Borne et regard en mauvais état. Plusieurs emplacements spéci�ques pour passer
la nuit.

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sains
  

 SAINT BENOIT DES ONDES
 ILLE ET VILAINE  [35]
 25 km E de Saint Malo
 D 155 > Salle polyvalente - Proche bord de mer
   Latitude:  48.61669  Longitude:  -1.84711 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 8€ pour 24 heures - Electricité: 3€

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint benoit des ondes
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=sains
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20benoit%20des%20ondes


  

 SAINT BRICE EN COGLES
 ILLE ET VILAINE  [35]
 42 km NE de Rennes
 D102 > Place Jules Verne - A côté gendarmerie
   Latitude:  48.41118  Longitude:  -1.3625 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Vidanges eaux usées pratiques à réaliser. Emplacements de stationnement aux dimensions de nos véhicules.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint brice en cogles
  

 SAINT JUST
 ILLE ET VILAINE  [35]
 16 km NE de Redon
 Salle des sports
   Latitude:  47.76283  Longitude:  -1.96741 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Les pentes de l'immense plateforme en béton sont un peu faibles.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint just
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20brice%20en%20cogles
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20just


  

 SAINT MALO
 ILLE ET VILAINE  [35]
 60 km NO de Rennes
 Hippodrome > Rue Paul Féval
   Latitude:  48.64362  Longitude:  -1.99447 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 7,50€ pour 24 heures
Grande rampe d'accès à la borne permettant l'utilisation de celle-ci par 2 camping cars en même temps. Pendant ce
temps, les autres véhicules peuvent patienter. Les services sont facilement réalisables.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint malo
  

 SAINT MALO [2]
 ILLE ET VILAINE  [35]
 60 km NO de Rennes
 D201 - Avenue de la Guimorais - Aires 'Les îlots'
   Latitude:  48.680327  Longitude:  -1.96292 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10€ à 13€ - Electricité: Inclus
Parking sur gazon pas toujours égalisé.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint malo [2]
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20malo
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20malo%20[2]


  

 SAINT MALON SUR MEL
 ILLE ET VILAINE  [35]
 11 km NE de Paimpont
 Devant le camping
   Latitude:  48.08032  Longitude:  -2.11098 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Vidange eaux usées peu évidente. Endroit charmant, calme, reposant.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint malon sur mel
  

 SAINT MEDARD SUR ILLE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 25 km N de Rennes
 D106 - Devant le camping
   Latitude:  48.27198  Longitude:  -1.6636 
 

        

     

Services: Gratuits
Vidange cassette peu pratique (Regard à soulever).

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement interdit
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint medard sur ille
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20malon%20sur%20mel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20medard%20sur%20ille


  

 TINTENIAC
 ILLE ET VILAINE  [35]
 40 km S de Saint Malo
 D20 > Halte nautique
   Latitude:  48.33183  Longitude:  -1.83239 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 4€la nuit
Opérations techniques facilement réalisables. Stationnement agréable en bord du canal.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tinteniac
  

 TREMBLAY
 ILLE ET VILAINE  [35]
 25 km NO de Fougères
 D796 - Route de Fougères
   Latitude:  48.42334  Longitude:  -1.47097 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tremblay
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tinteniac
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=tremblay


  

 VAL D'IZE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 10 km NO de Vitré
 D528 - Rue du Château
   Latitude:  48.178977  Longitude:  -1.301417 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=val d'ize
  

 VERN SUR SEICHE
 ILLE ET VILAINE  [35]
 10 km S de Rennes
 D163 - Le Val d'Orson - Centre Leclerc-Drive
   Latitude:  48.064274  Longitude:  -1.625819 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit
Plateforme un peu trop petite.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vern sur seiche

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=val%20d%27ize
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vern%20sur%20seiche

